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Des éléments de réponses déjà disponibles : 
Education aux médias : sur la dropbox vous trouverez dans la partie pédagogie tout un dossier rassemblant 
des supports et des démarches pédagogiques permettant l’éducation aux médias, un des pans de 
l’éducation à la liberté de pensée et de conscience. 

Outils MPV : le cube réflexif (outil 74), la boîte de réflexion (outil 75), le loto réflexif (outil 76), le magnéto 
conseil (outil 77), la boîte de régulation (outil 83), sont autant d’outils et dispositifs à s’approprier qui 
permettent, en classe, d’apprendre à «  tenir conseil », apprendre à concevoir l’utilité du conflit comme 
favorisant des apprentissages et non comme synonyme de destructeur ou de prise de pouvoir. C’est bien 
l’aspect réflexif de ces dispositifs qui permettent d’apprendre à débattre et concevoir des savoirs et 
compétences sociales collectives. N’hésitez pas à solliciter Pascale Tobio si certains de ces outils vous 
intéressent. 

Les conseils de délégués ou les conseils en classe : Nous en retrouvons dans certaines classes ou écoles de 
la circonscription. Suivant leur organisation, ils peuvent avoir un ou plusieurs objectifs différents : mener 
une pédagogie de projet, apprendre aux élèves à « tenir conseil », réguler la vie de la classe pour garantir 
un climat d’apprentissage serein,… et parfois éduquer à la liberté d’expression. Cette dernière visée est 
bien évidemment légitime mais sa menée est complexe à cause de l’asymétrie des statuts enseignant/
élève, à la difficulté de certains élèves à confronter leur liberté d’expression au principe de réalité, à la 
difficulté de certains de se sentir légitime à assumer leur avis… Si, une telle mise en œuvre vous intéresse 
et que vous souhaitez l’exploiter ou repenser son exploitation, vous pouvez contacter Rémi Guyot à la 
circonscription. 

Vos ressources en ligne sur la Dropbox de la circonscription  
En attendant de pouvoir vous faire profiter d’un outil plus interactif, nous vous proposons depuis cette année 
d’utiliser le logiciel de stockage de la circonscription. Vous y trouverez de nombreux documents utiles. Voici, à 
l’heure actuelle, comment il est organisé et ce que vous pourrez y trouver : 
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EDITO : Eduquer à la liberté, un défi de taille. 

Suite aux terribles évènements qui ont secoué notre pays et le principe de liberté d’expression en ce début 
d’année, une question peut se poser  : «  Et maintenant  ?  » De nombreux communiqués présidentiels et 
ministériels ont fait suite, de nombreux articles sont parus (sur le site du café pédagogique notamment). 
Comment transposer cela en actes dans le cadre de l’exercice de nos fonctions, sans se responsabiliser stricto 
sensu des actes barbares commis? 

Il a été possible à chacun d’entre nous de participer à la consultation sur les programmes d’éducation morale 
et civique, première étape. Des pratiques et des postures professionnelles sont maintenant à conscientiser, 
voire construire dans le cadre d’une éthique républicaine qu’il est toujours bon d’actualiser, de s’approprier. 
Vaste chantier qui s’impose à nous et que nous comptons investir à vos côtés. En cette triste occasion nous 
nous  permettrons de citer Charb : « […] la liberté d’expression n’est pas assez utilisée par ceux qui ont les 
moyens de s’en servir. », alors comment permettre à nos élèves d’en avoir les moyens et de profiter de cette 
liberté pour leur bien et celui de notre société ? 

ACTU -CIRCO 
Le bulletin d'informations destiné aux enseignants 

du 1er degré de Pierrefitte et Villetaneuse
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Si vous utilisez vous-même des documents d'ordre pédagogique, organisationnel, administratif,… qui vous semblent dignes 
d'intérêt, n’hésitez pas à nous les soumettre pour que nous puissions les partager avec la circonscription le cas échéant. Nous 
sommes les éditeurs du site mais souhaitons mutualiser nos ressources et les vôtres. 

Inauguration de l'école Danielle Mitterrand 
Jeudi 12 février a été inaugurée la nouvelle école Danielle Mitterrand qui accueillera 
dès la rentrée des vacances d’hiver les élèves et les enseignants des anciennes écoles 
maternelle Varlin et élémentaire Varlin 2. Nous leur souhaitons un bon 
emménagement et toute la réussite scolaire que devraient faciliter de si beaux 
locaux.

DROPBOX de circonscription : accès à l’aide du lien donné dans le document que chacun a reçu 

https://www.dropbox.com/sh/acqoxyuy1mqgb99/AABQkHOF9P___Vk5p_S4d2cra?dl=0 
Il s’agit de tous les documents pouvant concerner les équipes d’école (sans se substituer à l’extranet de la DSDEN).

ACTUALITES et INFORMATIONS : 
Tous documents qui permettent de 
comprendre et participer à la 
réflexion éducative relevant des 
d i f f é r e n t e s o r g a n i s a t i o n s 
auxquelles nous appartenons. 

Actualités de la circonscription. : Ex. : REPmag et actucirco

Education prioritaire : ressources spécifiques relatives aux REP et REP+

Politique éducative  : ressources relatives aux débats et travaux issus du 
ministère. Ex. : consultations, projets, …

ENSEIGNANTS et DIRECTEURS  : 
Pédagogie et Ressources :

Pédagogie : ressources pour penser à différents niveaux de pratique à propos des 
champs suivants : disciplinaires (ex. : littérature, construction du nombre, l’oral 
en élémentaire, le langage en maternelle,…), des gestes du métier (ex.  : 
l’autorité, anticiper son enseignement,…), de l’éthique du métier, des principes 
et valeurs de l’Ecole.

Ressources : ressources relatives aux différents chantiers et dossiers impliquant 
de manière plus singulière la circonscription. Ex.  : Conseils école-Collège, 
parentalité, emploi du temps et rythmes scolaires, orientation SEGPA,…

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :  Compte-rendu des réunions de directeurs

Notes de service

…

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Pour le moment peu renseigné… à 
construire et à s’approprier !
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https://www.dropbox.com/sh/acqoxyuy1mqgb99/AABQkHOF9P___Vk5p_S4d2cra?dl=0

